
UNE MAISON À VIDER ?
NOTRE APPROCHE
Libérer un logement suite à une succession ou un déménagement est un moment difficile psychologiquement, chronophage et qui 
peut se solder par une opération coûteuse . La valeur des objets et du mobilier ayant considérablement baissée, il est de plus en plus 
difficile de rentrer dans ses frais. La Passerelle des Enchères, société de ventes aux enchères, est née de ce constat et apporte une 
réponse économique et confortable.

NOS SOLUTIONS
C’EST SIMPLE, CLAIR, EFFICACE : ON S’OCCUPE DE TOUT ! :
Nous vous assistons et vous accompagnons dans cette démarche. Notre expertise et connaissance du marché permet de valoriser 
au mieux vos objets tout en libérant les lieux. Après la sélection des biens que vous souhaitez conserver, nous effectuons pour vous 
le tri entre les objets qui peuvent être vendus et ceux destinés à la déchèterie. 

TROIS SORTES DE VENTES VOUS SONT PROPOSÉES  :
- Ventes aux enchères classiques spécialisées « objets d’art » : optimiser la performance sur les objets de valeur,
- Ventes aux enchères classiques sur le lieu à libérer : économiser les coûts de transports,
- Ventes aux enchères en ligne : valoriser un maximum de petits objets.

Nous adapterons à votre situation une combinaison de ces solutions vous permettant ainsi, par une mise en valeur de vos objets, de 
générer un maximum de fonds. Le contenu complet du logement : bibelots et tableaux, objets d’art, mobilier, bijoux, tapis, linge de 
maison et vaisselle, objets de brocante et vintage, jouets et photos etc. seront triés par nos soins. 
En résumé, tout ce que vous ne souhaitez pas conserver pourra trouver un nouvel acquéreur. Les objets ont un passé, nous leur pro-
posons un avenir par une solution personnelle adaptée à chaque circonstance.

COMMENT ÇA MARCHE ?
PRINCIPE DE L’INTERVENTION :
- UN COÛT : notre intervention (Devis déchèterie en option)
- UN GAIN : montant de la vente qui vous revient, déduction faite de nos frais.
- UN RÉSULTAT : TOUT À GAGNER, moins de soucis, de fatigue et plus d’économies.

DÉTAIL DES OPÉRATIONS:
- Estimation de la durée d’intervention qui en détermine le coût,
- Acceptation du coût d’intervention et signature du mandat de vente, 
- Tri et inventaire précis des biens à vendre, et élaboration d’un catalogue,
- Vente et règlement du montant de la vente,
- En option : mise en déchèterie et nettoyage des lieux.

La Passerelle des Enchères s’occupe de tout, vous accompagne et vous soulage d’une tâche qui peut s’avérer coûteuse, longue et 
souvent difficile aussi bien physiquement que psychologiquement.

Vous avez besoin de nos services ?  06 29 88 72 83 - www.lapasserelledesencheres.com - contact@lapasserelledesencheres.com



Qui sommes-nous ? 
Un hôtel des ventes aux enchères, en ligne. La Passerelle des Enchères vous propose de chiner et d’acheter des 
objets, trésors qui ne demandent qu’à revivre. Vous pouvez accéder aux ventes des vides et fonds de maison en ligne 
via le site Interenchères.

PASSIONNÉ(E) D’OBJETS DE BROCANTE ?

BATTEZ-VOUS POUR VOTRE COUP DE COEUR !

- À la fois ludiques et authentiques, nos ventes sont accessibles à tous et pour tous les budgets. 
- Retrouvez le plaisir de chiner l’objet de vos rêves de chez vous grâce à nos catalogues détaillés en ligne.
- Participez à la vente aux enchères en temps réel de chez vous.
- Vous retrouverez ainsi, l’authenticité et la magie d’une brocante et l’excitation palpable d’une véritable salle des ventes. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
- Les catalogues et photos servent d’exposition. Vous pouvez si vous le souhaitez déposer des ordres d’achat secrets.
- Pour toutes nos ventes, des frais acheteurs sont à ajouter au montant de votre enchère : 25% la Passerelle des Enchères et 
3% Interenchères.
- Vous suivrez l’enchaînement des lots, les enchères et leurs rebondissements jusqu’à l’adjudication de chaque objet présenté.
- En fin de vente et en cas d’acquisition, vous recevrez votre bordereau par mail.
- Vous pouvez venir chercher l’objet sur le lieu de la vente ou dans nos locaux. Possibilité d’envoi.

UNE AUTHENTICITÉ GARANTIE.

L’expertise du commissaire priseur garantit la qualité de notre catalogue de ventes aux enchères en ligne. Vous avez ainsi l’assu-
rance de l’authenticité des objets mis en vente.

MODALITÉS D’ACHAT

- Une fois la vente terminée, vous recevrez, par mail, un récapitulatif de vos achats. 
- Le paiement se fait en ligne sur notre site sécurisé.
- Règlement en espèces sur place jusqu’à 1000 euros, frais inclus. 
- Le retrait des lots se fera sur place impérativement dans le délai imparti. 
- Envoi possible à la charge de l’acquéreur. Frais d’envoi et d’emballage sur devis. 
- Consultation des conditions générales de vente, disponibles sur www.lapasserelledesencheres.com/conditions.

Découvrez nos ventes > www.lapasserelledesencheres.com/calendrier
@lapasserelledesencheres


